THE AFRICA-EU
PARTNERSHIP

Atelier de suivi :
Cours de formation de l'initiative HAQAA

"Les références et lignes directrices africaines pour l'assurance qualité (ASG-QA) dans
la pratique :
défis et opportunités continentaux"
24 - 25 Avril à Cairo, Egypte
Organisé par la NAQAAE
PROGRAMME

22-23 Avril
Conférence annuelle de NAQAAE (Les participants sont aussi invités à assister à la conférence à leurs
frais.)
24 Avril
Workshop Hall: Nile Hall

9:00

Accueil Officiel
Youhansen Eid, Présidente, NAQAAE
H.E. Ivan Surkoš, Ambassadeur de l‘UE a l’Egypte (tbc)
Yohannes Woldetensae, Commission de l’Union Africaine
Elizabeth Colucci, au nom du HAQAA Consortium

9:45

Session 1: Les ASG-QA: Ou sommes-nous
Youhansen Eid, la représentante du groupe de travail technique (TWG) pour le développement
des ASG-QA

10:30 Pause-café
10:45 Session 2 (travail en groupe): Les ASG-QA dans mon système
Cette première série de groupes se penchera sur les parties B et C des ASG-QA, qui concernent
les agences nationales d'assurance qualité. Les participants seront divisés par groupes
linguistiques (anglais, français). Chaque groupe choisira un rapporteur. Les groupes seront
présidés par Amine Allal (FR) et Jeffy Mukora (ENG).
Questions:
- Quelles sont vos réactions aux parties B et C?
- Certaines références ou lignes directrices sont-elles controversées?
- Est-ce que ce certaines références ou lignes directrices no sont pas claires?
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- Veuillez sélectionner au moins trois des références et lignes directrices qui, selon vous, seront
cruciales à mettre en œuvre dans votre système. Vous êtes invités à discuter des obstacles et
des possibilités de les mettre en œuvre.
12:15 Session 3: Résumé des groupes de discussion
- Quelles étaient les préoccupations communes concernant les parties B et C des ASG-QA?
-Est-ce que ces préoccupations ont êtes partagées par les groupes linguistiques?
-Quelles lignes directrices ont été accordés la plus haute priorité ? Est-ce que ces sélections ont
été partagées par des deux groupes linguistiques ?
13:00 Déjeuner
14:00 Session 4: Etude de cas: Le ESG dans la pratique- Perspective des agences nationales de
l’Europe
Eva Ferreira, membre du conseil exécutif de l’ENQA, Agence ‘Unibasq’, Les Pays Basque,
Espagne
Kerstin Fink, PDG, Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA),
Allemagne
Président : Goran Dakovic, European University Association (EUA)
Débat
Etude de cas: Les référentielles de l’Afrique de l’Est dans la pratiques des agences nationales
Présentation: Pamela Tibihikirra-Kalyegira, Directrice de l'assurance qualité et de l'accréditation
- National Council for Higher Education (NCHE), l’Ouganda
15:45 Pause-café
16:15 Session 5: Points d’action pour avancer les lignes directrices et référentielles dans les
systèmes nationaux
Fondées sur les sessions 3 et 4 : Les participants sont invités à partager / réfléchir sur trois
points d'action pour leur pays
Président : Elizabeth Colucci, Consortium de l’initiative HAQAA
17:00. Session 6: Opportunités pour le réseautage des anciens du cours de l’initiative HAQAA
Introduction à l'exercice de travail en groupe (World Café): Marc Wilde, DAAD
Présentation: Amany El Sharif, NAQAAE
Les participants réfléchissent aux possibilités de former un réseau d'ambassadeurs africains de
l'AQ.
Président: Elizabeth Colucci, Consortium de l’initiative HAQAA
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18:00 Fin
19:30 Diner Officiel - Départ de l'hôtel à 18h45 pour la croisière Crystal Nile
25 Avril
9:00

Résumé de la session 6

9:15

Session 7: Méthodologie pour les évaluations externes des agences d’assurance qualité
Jeffy Mukora, CNAQ, Mozambique et membre du TWG
Etude de cas : Evaluation d’une agence d’assurance qualité en Afrique
Abdou Cissé, ANAQ-Sup, Sénégal

10:00 Session 8 (Groupe de travail): Travail en groupe: Opportunités et défis à propos l’évaluation
des agences d’assurance qualité
Le groupe 1 comprendra les pays qui ont mis en place des agences d'AQ, qui pourraient faire
l'objet d'un examen. Le groupe 2 comprendra les pays qui s'efforcent de créer une agence
d'AQ.
Présidents: Youhansen Eid (ENG – Groupe 1), Zakari Lire (FR – Groupe 2)
11:00 Pause-café
11:30 Résumé des groupes de travail
12:00 Session 7: Plans d’action personnels : Ou sommes-nous?
Etude de cas des participants sur l'état d'avancement de PAPs:
Naidoo Kethamonie, CHE, South Africa/SAQAN
Débat
Chair: Maha Rashwan, NAQAAE
13:00 Déjeuner
14:00 Session 8: Impacte de projet TUNING Afrique et le développement d’un système de crédits
-Présentation: Le cadre continental pour le développement d’un système de transfert de
crédits (Yohannes Woldetensae, la Commission de l’Union Européenne)
-Présentation (par Skype): TUNING Africa et la proposition d’un système de crédits africains
(Damtew Teferra, Coordinateur, TUNING)
Débat
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15:45 Pause-café
16:00 Session 9: Développent de la capacité dans l’AQ en Afrique : Conception d’un futur cours de
formation pour l’initiative HAQAA/PAQAF
Travail en Groupe : Les participants discutent dans quels domaines et par quels moyens les
capacités dans l'IQA et dans l'EQA devraient être développées afin de soutenir ou de continuer
le travail de HAQAA
Président: Marc Wilde, DAAD
17:30 Fin
19 :30 Diner au restaurant de l'hôtel Conrad
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